
ËCHDses inquiétantes
Décidément, il souffle un vent d indiffé-

rence civi que , dans noire belle Suisse, com-
me, jadis , il souff la i t  sur la France un vent
de Fronde.

Dimanche, les électeurs du canton de So-
leure étaient appelés à se prononcer sur
l'oct roi d' un crédit qui ne s'élevait pas à
moins d'un million cinq cent mille francs
en faveur de la construction dc logements
à bon marché.

Plus ou moins discrètement, on savait
dans tous les partis  politi ques que ce pro-
jet de subvention soulevait une assez sérieu-
se opposition , qui étai t  basée surtout sur le
fait d' une aggravation probable des impôts.

Savez-vous combien de citoyens ont pris
part ù cette votation ?

Le 32 %, nous-annonce unc dépêche de
l'Agence télégraphique qui tient évidem-
ment ce renseignement dc première main,

Lc crédit a élé adoplé par 8273 voix con -
tre 6455 rejetants.

C'est assez dire que la votation a eu lieu
sans prestige ni éclat.

Lcs partisans de la subvention ne pou-
vaient guère être rassurés avant le scrutin,
ct les adversaires n'avaient point A trembler
pour rappeler unc parole célèbre.

Gouverner, c'est prévoir , mais travailler h
ce qu 'une consultation populaire né tour-
ne pas en dérision par le nombre infime
des citoyens qui y prennen t part , c'est pré-
voir également.

Il faudra i t  pour ne pas s'en apercevoir
unc invraisemblable dose d'inconscience.

Admettre un instant que l'on se trouve
en face d'une volonlé de l'ensemble d'un
peuple quand le 32 % seulement du Corps
électoral s'approche des urnes, c'est là une
prétention abusive.

Si ce n 'était encore que cela , mais l'indif-
férence civique fausse totalement nos ins-
t i tut ions démocratiques.

Ce qui est fondé sur le je m enfichisme
ne saurait rester longtemps debout sans
être emporté par le torrent révolutionnaire.

Nous ne sommes qu 'un petit nombre à
déplorer cet abstentionnisme et à luttef
contre lui.

En haut  lieu , on se frotte les mains. Pour-
vu qu 'un proje t ait  été adopté , ne serait-ce
qu 'à unc voix de majorité , peu importe les
désertions !

Mais les gouvernements et les chefs poli-
tiques auront beau se tourner à droite et
à gauche, avec un esprit souple et subtil ,
ils n 'échapperont pas à la loi historique qui
veu t qu 'un peup le, qui se désintéresse à ce
point du scrutin , provoque inévitablement
Ja dictature.

C est là le réflexe de toutes les nations
qui entendent .se défendre et se conserver.

Or , il va dc soi que si pareille aventure
nous arrivait ,  c'est une dictature soviétique
que nous subirions, c'est-à-dire une dictatu-
re non seulement à poi gne, mais bel et bien
poignarde.

Ce ne serait pas un panache blanc, bleu
ou vert , mais un panache rouge sang-de«
bœuf.

Quand une consultation populaire est fi-
xée dans un des mois de l'été, on met les
abstentions sur le dos de la chaleu r, qui
rend le devoir civique particulièrement aus-
tère.

C'esl l'éternel bouc émissaire.
Avant-hier ,  dimanche , le temps était on

ne peu t plus froid. Est-ce que le même ar-
gument de l'abstentionnisme est maintenant

suspendu tout entier à la température, mais
à sens inverse ?

Nous savons, de reste, certes, qu 'il ne faut
point se presser de juger les événements
politi ques qui sont de nature à irriter le
sens commun, mais il nous sera permis sans
doute de trouver qu 'on nous fait  encaisser,
jusqu 'à tomber d'épuisement, des bourdes
que l'on n 'eût jamais osé, il y a cinquante
ans, présenter pour des arguments même de
mince valeur.

Nous nous refusons à croire jue la démo-
cratie avec son référendum sauveur doive
sécher comme un fruit  mûr au souffle d'u-
ne Révolution orientale

Son œuvre magnifique n'est pas termi-
née.

Mais les pouvoirs publics et , en général,
lous Ici cilovens qui détiennent une bribe
d'autorité, s'ils ne veulent rien recevoir
dans l'œil , doivent l'ouvrir au lieu de le
fermer sur les abstentions qui , dans les
élections comme dans les votations, pren-
nent une envergure de plus en plus inquie
tante.

On ne se joue pas impunément et indé-
f in iment  d'une aussi grosse proportion de
l'opinion publi que qui estime qu 'une con
sultation populaire n'a aucune espèce d'im
portartee.

C'est là de l'ironie un peu lourde, et nous
jugerions plus crâne, l'aveu pur et simple
d'une préoccupation qui aboutirait à une
solution pratique.

Devons-nous continuer à nous contenter
de la moitié des votants plus un pour dé-
terminer la majorité ou devons-nous pren-
dre la moitié des électeurs inscrits pour cri-
térium ?

Nous voulons espérer qu avec une réfor-
me intelligente le référendum, après avoir
subi des éclipses, reparaîtra plus lumineux
et plus étincelant.

Ch. Saint-Maurice.

Fiscalité dangereuse
Or» mous écrit :
Dans un -ju-di-croux article intitulé « 'Le grand re-

fuge », paru- dams la « Gazette de Lausanne » du
2° Janvier, .M. Pierre Grellet relève que certaines
communies -socialistes des cantons de -Benne et Ar-
govie ont, par des votes de (leurs assemblées (gé-
nérales, .refusé des budgets déficitaires,- .préparés
par leurs édiles, dignes émules des parlementaires
fédéraux, et obtenu des dégrèvements . d'impôts
communaux.

Le « Grand Refuge », c'est le bon sens populaire
qui, dès que la masse électorale aura retrouvé
ses droits constitutionnels, suspendus par les pleins
pouvoirs de guerre, sauvera, s'il en est encore
temps, notre économie et notre monnaie (nationa-
le qui, abandonnées plus longtemps _ la furie con-
génitale de dépenses, qui a atteint presque tous les
parlementaires, iraient inévitablement à la .raine.

Un pays .protégé, entre tous, par ia Providence,
nui n'a cessé de travailler pondamtt que tous les au-
tres versaient leur sang et qui n 'est pas capable,
deux ar.s après la fin des hosMités, de présenter un
budget équilibré, mais qui, au contraire, se deman-
de quels impôts nouveaux pourraient être décou-
verts, non pas pour rétablir l'équilibre budgétaire
et payer les dettes passées, mais bien pour entre -
tenir l'hémorragie sans fin des dépenses, ce .pays-
là. ses dirigeants du moins, an peut se demander
sTaS ne sont pas a tteints d'une malad ie qui aurait
abol i en eux le bon sens naturel du peuple suis-
se.

Quand on voit, daus la vie privée, un parttoulJeT
gaspiller en .peu de temps l'épargne que le labeur
de ses parents lui avait laissée, -l'opinion protes-
te et ce"a fai t scandale.

Nous trouvons que, à l'étranger, où des millcns d'ê-
tres humains vivent dams des .ruines, on ne nous
aime pas, et an nous Jalouse d'avoir été épargnés

pa.r le cataclysme, comment en serait-il autre-
ment quemd on nous volt vivre comme des nou-
veaux riches et -l'appareil fiscal et bureaucratique
du pouvoir cen.tir.al danser la danse du scalp sur
nos économies passées ?

Au lieu de démobiliser cet appareil et de com-
mencer à abaisser le plafond fisca l qui , pour une
masse de contribuables, est déjà à peu .près into-
lérable, au lieu de porter le fer rouge dan s le -ré-
gime des subvent ions publ iques, dent les gros mor-
ceaux von t surtout à ceux qui n'en -ont .pas besoin ,
le -Message du Conseil fédéra] sur le budget de
1947 laisse entendre que de nouveaux impôts se-
Tcut éventuellement .nécessaires pour couvrir le dé-
ficit budgétaire.

Et l'on pairie dôjâ dan s certaine presse -officie u-
se d'un impôt fédérai! sur les successions, que l'an
n'a pas osé maintenir dams le .projet d'a-ssurance-
vàeilleisse, et comme prolongement de l'impôt ga-
ranti « unique » de saoriifice, un nouvel impôt,
ironi quement dénommé « sacrifice de .paix », qui
sarat le triple des deux précédents, don t une tran-
che, ta de-mière, est encore en cours. 'Comme dams
les ch iffres élevés, le taux des deux sacrifices dé-
i'à .perçus était de 4.50 %, en aurait ai!o"-s, si ces
Indications sont exactes, prélevé en impôt « uni-
que » sur certaines fortunes , le 4,50, 4,50, 13,50,
13,50, soit fe 36 %.

C est -simple et charmant. Mais après, qunnd on
aura prélevé le 36 % -sur les fortunes impartantes
que fer.a-t-cn ? On. prélèvera le 36 % suir 'les for-
ttaes moyennes et petites Jusqu 'au Jour où tou s
les contribuables auront rej oint la commune mi-
sère.

C'est .pair urne politique fiscale de ce igenme qu'ont
élé engendrées presque -toutes les .ré-volutiioras qui
ont bouleversé les Etat s, et l'histoire du passé de-
vrait au (moins servir d'avertissement pour l'ave-
nir.
¦ Mais ne désespérons .pas de moire pays. Notr e

De joos* en iour
Ca composition el le programme du nouveau gouvernemenl italien

Comment il esl accueilli
Ca Jrancc ei le traité avec l'Allemagne

La situation est loin de s'améliorer en Pales-
tine d'où 40 avions vont emmener les femmes et
les enfanls britanni ques, cependant que Juifs et
Arabes projetteraient de s'allier pour secouer la
domination anglaise et mettre à la porte l'« en-
îemi commun» ... Fleures cruciales pour le gou-
vernement de Londres... Quelle décision prendra-
t-il ? Trancher d'urgence le débat en soumettant
\ l'approbation des Nations Unies le partage du
lays sous mandat , avec les conséquences que ce-
la peut avoir , ou se démettre de son mandat en
mains de l'O. N. U. ?

Solutions aussi désespérées l'une que l'autre ,
comme le note la « Tribune de Lausanne »...

* * *
Cette fois, c'était vrai. Le nouveau gouverne-

ment italien est enfin constitué. M. de Gasperi
î est rendu dimanche à midi chez le président de
la Républi que , M. de Nicola , pour lui soumettre
la liste des membres de son Cabinet. Les minis-
tres ont ensuite prêté serment entre les mains du
président de la République.

Voici leurs noms et attributions :
Premier ministre el ministre par intérim pour

l'Afriqus italienne : da Gasperi, démocrate-chrétien.
Intérieur : Scelba , démocrate-chrétien. Finances :
Càmpilli, démocrate-chrétien. Commerce extérieur :
Ezio Vanoni, démocrate-chrétien. Education : Gonel-
'a, démocrate-chrétien. A griculture : Segni, démo-
crate-chrétien Marine commerciale : Salvatore Al-
disio, démocra te-chrétien. Justice : Gulo, commu-
niste Travaux publics : Emilio Sereni, communiste
'ndustrie et commerce : Morandi, socialiste. Travail :
Romita, Socialiste. P. T. T. : Luigi Cacciatore, socia-
liste. Affaires étrangères : comte Carlo Sforza, in-
dépendant. Transports : Giacomo Ferrari, communis-
te.

Le poste de ministre de la défense nationale
est encore vacant : des négociations se poursui-
vront à son sujet. On cite pour ce portefeuille le
nom de M. Luigi Gasparotto , dont le nom a dé-
jà été communiqué aux autorités alliées. Des que
ceîles-ci auront donné leur assentiment , M. Gas-
parotto prêtera également serment.

L'accueil fait à ce troisième Ministère de Gas-
peri est plutôt froid. M. Tossando, parlant au
nom du groupe libéral , a exprimé une opinion
très répandue en déclarant : « Malgré quelques
modifications de détail , c'est la même formule
qu 'auparavant ! Ce n'est pas vraiment le gouver-
nement homogène, le gouvernement qui gouverne,
qui était promis et attendu... »

« Il Popolo », organe démo-chrétien, déclare

Constitution a prévu le remède à appliquer lors-
que les dirigeants sortent du cadre de leur .mis-
sion : l'appel au bon- sens et au ' vote populaire. .

Nous ne croyous pas que, devant l'opinion- pu-
blique qui gronde, les Chambres .fédérales oseraient
approuver ces nouveaux impôts, si on les présen-
tait à leur approba tion en- vertu des pleins pou-
VOOTS.

¦Et , s'ils doivent être soumis au vote populaire,
qu 'ils y soient soumis le plus vite possible : -la
réponse peut être considérée comme dominée d'a-
vance. • .

Une -refont e générale de notre système fiscal
est indispensable. La superposition actuelle d'im-
pôts communaux, cantonaux et .fédéraux constitue
une anarchie insupportable et aboutit , dans de très
nombreux cas, à une addition d'impôts qui dépasse
les revenus du capital.

Seulement, pour faire .admettre ipar le .peuple
suisse cette refonte fiscale indispensable, ou, par
le peuple valaisan la nouvelle loi des finances en
préparation, qui poursuit le but éminemment loua-
ble et équitabl e de mettre tous les contribuables sur
le même pied et que nous dévoras tous nous effor-
cer de faire aboutir, il est aussi' indispensable do
¦créer une atmosphère favorable en présentant, dès
cette aern-ée, un budget rigoureusement équilibré, en
po-suadsnt le contribuable que l'on a pris désor-
tnails ia décision, inébranlable de vivre setai- ses
moyens, de façon à lui omlever l'idée, malaheuireu-
-sement déjà trop ancrée pair les expériences faites
ju squ'ici, que toute réforme fiscale ne peut seirv-ir
qu 'à boucheir des trous déj à creusés et à -eu creu-
ser de nouveaux.

Si l'on faisait .fi de la .recherche de cette atmos-
phère qui peut et doit être oréée, il serait .auda-
cieux d'espdnar aboutir à quoi que ce soit et le dan-
.getr .serait grand de créer, au contraire, une opinion
publique qui ne saurait plus être que négative sur
toute la M gros. X. -

lui-même qu'il ne peut faire sur la nouvelle com-
binaison « des pronostics en rose ».

Toutefois, le premier ministre s'est assuré une
large majorité. Il peut compter sur 200 députés
chrétiens-démocrates , 100 communistes et 60 so-
cialistes nuance Nenni...

Quant au programme qui a été accepté par le»
trois partis participant au pouvoir , il prévoit no-
tamment la promulgation d'une nouvelle loi pour
protéger la Républi que, et une loi réglementant
la presse. Séquestre des biens de la Maison de
Savoie, interdiction dc séjour au prétendant de
la couronne. Mise à la retraite de tous les fonc-
tionnaires qui ne voudront pas prêter serment à
la République. Défense de la religion par une loi
sur la diffamation. Toutes les publications anti-
cléricales et néo-fascistes seront interdites. Se-
cours aux partisans et anciens combattants ita-
liens. Les impôts seront considérablement aug-
mentés , tandis que le gouvernement entend réta-
blir le plus tôt possible des relations économi-
ques normales avec tous les pays. Le problème
du chômage sera résolu par un vaste plan de tra-
vail qui est à l'étude. Dans le secteur agricole,
loi de défense et de développement de la petite
propriété. Enfin , premier pas vers une politiqufc
des Iovers. Etc.

Espérons qu'en dépit du pessimisme de l'oppo-
sition ce Cabinet marque pour la Péninsule l'au-
be de jours plus paisibles et plus heureux que
ceux où elle se débat...

* * * ,
La France a aussi ses gros et petits ennuis. En

Indochine , ses troupes ont toujours à faire face à
une forte résistance, et même , dans certains sec-
teurs, à de nouvelles attaques. C'est dire com-
bien leurs progrès sont dif f ic i les  et lents...

...Par ailleurs , le projet français de l'organisa-
tion du travail en vue dc la rédaction définitive
du traité de paix avec l'Allemagne , communiqué
à la Conférence des suppléants à Londres , n'en-
visage pas la participation de l'Allemagne à ces
travaux, parce qu 'il n'y a pas encore de gouver-
nement central en Allemagne. ' •

Le projet est le suivant : la Conférence deJ
ministres des affaires étrangères à Moscou fixera
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la liste des Etats intéressés au" traiter On créera
alors un « comité d'information et de_ consulta-
tion des gouvernements ajiiés », qui assurera la
liaison entre les quatre . ministres des affaires
étrangères et les représentants des Etat?, intéres-
sés.

Après la . Conférence de Moscou aura heu une
nouvelle réunion des suppléants , travaillant en
liaison constante avec les représentants des Etats
intéressés.
. Les., suppléants- désigneront des comités spé-

ciaux pour , tous les domaines,: économique, poli-
tique, etc. Toute question soulevée à la Gonfé--
rencê dès; suppléants devra obligatoirement, être
renvoyée à l'une de ces Commissions et ceux des
Etats intéressés qui seront touchés directement
par. le. point discuté, auront le. droit de participer
à-, la discussion du comité.

Réunion d'une Conférence de , la Paix, qui
fonctionnera sur les mêmes bases que . la Confé-
rence, de. Pari s de 1946.

Enfin, une dernière. réunion desr quatre minis-
tres des affaires étrangères permettra la rédac-
tion du traité définitif.

MAMUAIIAC &$i>ano£f0S—n

Vingt-cinq missionnaires
ont disparu;

Les autorités ecclésiastiques .expriment , leur,
grande: Inquiétude, sur, le sort de "25 .missionnaires
des . irussicts. étcaugères de Paris- - résidant à
Thauh 'Hoa-, dans le nord de l'Ann-am, dent cm
est sans nouv etf.es depuis le déclérjchem.emt de l'at-
taque du- Viet. . .Minli, le 19 décembre. Tous sont
¦Fnami^ais. à l'exception de iM«r de Coom:nv de n.a-
tiopaKitiâ befige, : vicaire -apostolique de." T h mil Hoa.

De, même, cn ; s'iiftqu'iète du sort d'nfis - v'nsbx<ns
Qel.missicinnari-eis; français des missicns. èi)-£rgères
de. Baçîs.. irésid.srtt 'à- Vr.b, qui, comme 20 civils ct
une, trentaine de,. soldats français-de 'cette' ville,
'Somt-depuis le. 20 décemrre -mtièfemerot à. la meir-
cii des autorité-- du gauvei .ine.mrat ; ;H D . Qhi M;nli.
D'aolce- prrt , les .autorités ecolé.swst'.ques sent sans
nouvelle die, deux iPèrres méd emil ori ; tes 'c^rrtd-icns
du grrnd séminaire de iHrin'OJï qui. se. -rendurant à
(Na?ri. D'inili . le mois da nier.

lOm igir.o-e enf'n totialemeat que! sert fut iréservé
ià, deux missicona ires des. missions éKamigèrieis. de
Paris,, qui- depuis de ncaibreuises ann ées étaient à
Pbu Yen. BVin sur le Fleoye Rouge à. 124 km. au
nord-ouest de Hmrrï. Om s^atit s^rn-ent que peu
de temps, ayant l'attaque du 19 décembre, ils
étalent très surveillés pair le Viet Mloih.

Deux assassinés pas: les communistes
chinois

L'émetteur du Vatican annonce selon, une .raou-
ve'.le des Pères .franciscains à Rame qu'un Père
aClemand et un. Père danois ont été assassinés pa-r

BANQUE
Tissières Fils â G

M«RTIGM¥
reçoit el prête aux meilleures conditions

du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants coniinerriaas
Crédits pour constriicliniui
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

j être retrouvée -à la fin de la matinée dans la ban-
lieue grenobloise, tes graves accidents de la circulation

¦M ais les voleurs, qui pensaient emporter une, A Seorières, Neuchâtel , le frein à main d'un ca-
* somme, de soixante maliens ce deimier .jour du,; mion- qu'on déchargeait ayant sauté, le. véhicule

( i mc's, da-trA ê-lce déçus, or les sacs ne conte- ' 1 descendit la -ruelle où il était ara-été et s'abattit
J -naii-ot en réalité que quelques plis adtn inlistratl'fs centra un arbre.

Agences à Fulli), Saillon , Leytron , Chamoson,
Riddes, Saxon, Bagnes, Ornières cl Dorénaz

ML. «PL
Geneviève cependant renaissait à la vie. Quand

elle reprit conscience ct qu'elle trouva Bertrand à
son chevet, celle présence lui fit du bien. Ce. ne. fui
que, bien plus tard , alors que son esprit s'éveillait h
son Iour, qu 'elle, se rappela, k lettre, de. Daniélle.
lille ne s'j ' attard a pas, le temps avait passé, la. vé-
rité venait beaucoup trop lard , elle épouserait Ber-
trand, puisqu'elle l'avait promis.

La jeunesse- triomphant de la maladie, Geneviève
recouvrait la sanlé-, mais c'était très lentement, com-
me si sa volonté n'y était- pour rien. Bertrand J'obr
servait, avec une acuité décuplée paT. ce qu 'il- avait
appris; il devinait ce détachement çoàfc tonJes-clro.-
ses, qu 'elle s'efforçait de cacher en sa présence, et
en savait le motif.

Quand il eut la certitude que ses jours n'étalent
plus en danger, il parla de; son départ II retourne-
rai t à Paris el reviendrait la voir. une. semaine plus
tord-. Bien que la date fixée pour leur mariage fût
depuis longtemps Pf^ée, U n'y. fil pas. la moindre
allusion.. Elle lui fut  reconnaissan te de celle tiisrrA-

!es communistes chinois, le jour du Nouvel-As
dans lk .province de Kiangsu .

——o 

La nouvelle chute d'an „Dakota
au nord-est de Lisbonne

revêt le caractère
d'une nouvelle Giîasiropiie

15 morts
Dimanche, on apprenait qu 'un « Dakota » d'Air-

France, faisant ' route de Paris à Lisbonne, avait
fait unie chute sur les collines de Cintra, (près de
la capitale portugaise et que l'accident était dû
au mauvais temps.

L'avion qui votait pax une pluie diluvienne,, al-la
heurter une. colline.

¦lil est nuaântarait étafcli que. quinze (personnes,
soit urcif femmes, c'mn hommes et un eifent, ont
pe^du la vie. Les habitants du village de Cintra,
accourus sur les lieux de la catastroph e, n'ont pu
déga.geir des débris qu'un seul passa.ger encore vi-
van t, mais grièvement blessé. Il -s'aigit d'un Fran-
çais, Eugénie Lêcn:ird, qui était en voyage de no-
ce. Sa j erras femme est parmi les victimes.

Le miniistiie de Finance à Lisbonne s'est rendu
immédiatement sur les lieux de la catastrophe et,
au mil ieu de la (pluie, .a (participé aux travaux de
sawetaig-e.

Les grt'istes -q.ui figurent parmi les victim.es de
l'aiccid-ent n'appartiennen t .pas au ca ps de ballet
{'cis Gbamps-Elysrés, mais à d' ordres tre « Ars Re-
diviv.a ». Cet ensemble comptait parmi les meil-
leurs orchestres français. Il était -très cornu et
apprécii à rét-ranger. H (revenait d'urne tou née en
An.g'letenre.

Le (reste dit. l'o-cliestre, c est-a-d'ire douze <tmi-
s-icions,- devait rei;-OT.d--e son. chef mairdi prochain
peux, une -tcrniée. à Lisbonne et. à Madère.

Parmi les victimes se t-ouve Mie C-ussai"d, pia-
niste ocnn.ue de Peiri-s. EMe se rendait à Lisbon-
ne -pour y ¦d-rrr .p?.r quelques concerts avec l'orches-
tre. « Ars Reiiviva ».

.Ml'e Ciaufe Grus.s...rd et son orchestre « Ars
Rediviv a » étaient bien connus en Sui sse et à
Genève, en (particulier. 11 y a- juste . OIUT. ains, le
1er -février 1942, Mlle Crt'SSTd sa faisait ente.n-
diré d-ws . la . >pi:o?-riété de Mme Isabelle Nef, là;
Venso-ix, avec ses .partenaires. Depuis, ce quintet-
te, était irevej iai souvent en Suisse, avec grand suc-
cès. Il se .prodirsft pour la dernière fois en octo-,
tre dernier -au- Ccnservaitolr-é de Genève.

Selon, les prerrriri-s irésu'ta ts de l'enquête sur,
l'acci^nit , lîaçpaceil a perdu sa -route (pan- suite,
des 'pertuirbaticnis des liaisons de ir-adio avec l'aw
irodirome. de iBci-feUq, au momeot où il approchait;
de Lisibrrriî pair temps bouché. Conô-arement à
ra.ffiir.m.a(t;l.o.n d'un témoin, il ne semble (pas que il'a-
vien ait pris feu -en. vol.

o 

Des 03noils s emparent de SIK secs
postaux

en plein centre de Grenoble
Dans la mat'née de vendredi d-eirafer , un em-

ployé de la Trésorerie .g-infrale gireniobloise, ac-
oompagn.2 d'tn j igar.t die (police, is-e -rendait, comme
chaque ma-tin, à son administration. Il était 9 heu-
res er.ivlircn , lors-çae 'les deux hommes, qui rou-
laient l'un à bicyclette et l'autre à tricycle, fu-
rent assaillis pair cim a bandits armés de ynaitra-il-
lettes, sor le boulevûird Gambetta, en .p'e'n centre
de la vile. Les tnaifalfeuns, ap-r-ès avo'.r écairt é les
pasisrmts en tran t -plusieurs rafales dans la rue,
obligé vnt l' emiaoyé et l'a.gent à leur livreir leur
ch:rgoment : six sa.es .postaux. Ils disparurent aus-
sitôt avec leur butin dnr.s une voiture, qui devai t

non , sans pourtant mesurer à quel point elle était
mérilolre.

Lorsqu'il revint, comme il l'avail annoncé, elle,
était encore bien pfile el languissante , el si elle se,
leva pour son arrivée el se fil installer sur une,
chaise longue, dans le . salon, il était évideait, que cet
effort l'avail exténuée.

Ce.tle . Tojs , comme la prcc 'donle, il ne. parla pas
encore.de. le.ur mariage. U avait repris l'altitude . qu 'il
avai t avant, sa maladie, mais ses attentions mêmes ,
élaien t pénibles à la jeune fille. Elle s'en voulait de
sc.n. ingra lilude, seulement elle avait relu -la. lettre. de
Daniélle et l'hostilité des circonstances Jui faisait
regretter amèrement un bonheur auquel Gérard et
elle eussent pu atteindre.

Ghaque fois que Bertrand annonçait son arrivée,
elle élail saisie par la crainte qu 'il ne vînt lui rappe-
ler l'échéance et ne se rassérénait que lorsqu 'il était
paTti, sans avoir rien dit. Bertrand aimait trop
profondément Geneviève pour ne pas voir plus clair
en elle qu 'elle n'y voyait elle-même et l'angoissant
dilemme, à nouveau se posait pour lui. Devait-il la
rendre à Gérard el la savoir heureuse avec un au-
tre, ou se taire en sachant que, malgré leyrs efforts
à tous deux, ils ne pourraient jamais connaître de
véritable bonheur ?

Le sacrifice élail trop dur, trop inhumain , pour

chargés et des titres <te. pensions ajxpaTtenant à
des vieNlards.

Toute, la police s.renobloise i été lancée, sur- lai.
trace des, bandits, mais les recherches n'avaient
damé aucun résultat à la fin de la soirée.

¦La voiture .retr-cuivée portai t le numéro d'imma-,
•tricuiatJQn 3691 P. G 1. Par suite de ce vol, ua
millier environ de .pensionnés de l'Isère ne. pourr-
iront être payés aujourd'h ui. Mais la Trésorerie l'a
échappé belle, car, une heure .plus tard, la voitu-
re, emportan t les soixante miU'HOus, convoités, pa-r
les bandits, quittait en effet rétablissement»

o 

Des bombes sont lancées à Nuremberg
contre la demeure du président
du tribunal de dénazification

Un- attentat à la bombe a eu lieu samed i à 22 h.
10 centre la (résidence du président de la Cham-
bre de d.éuaazïicaticn devant laquelle van Paip-en
comparaît en ce montînt. Il n 'y a .pas de viçtàm-es,
seuls dies dégâts matériels ont été causés.

La (police de Nuremberg a procédé â .piuisieu-rs
arresiatiens après l'expiiosicn de bombes dams le
bâtiim'ent de sept éta.ges où se trouvait le bureau
du . présildent de la Chambre de dén.a.zifi'caticn de
Nurember-g. C'est aivec la collaboration de la poli-
ce amiérioaiine que ces arrestations ont été opé-
rées.

L'Association des (prisonniers .politiques du ïllme
Reioh a tenu dànrnehe sa p-emiéire assemblée gé- cn-ts •
nSnar.2 à HamboïK-g. La police ayant été avertie p  ̂Vergères est reconnu coupable d'esoro
qu 'un attentat était également .préparé contre cet- -e m p.éji;d:,e dc la Barow .populaire va
te conférence, des mesures spéciales importantes ^isaïme et cendamuj à 15 mois de Téclusion : 1-
cn:t été prises.

-C'est en outre aujourd'hui lundi que se réunit
pow La, première fois le tr 'bi-nal irte-national de
H?rrbcc-ng qui doit juger 15 criminels de guerre
de .Ravenisbruck.

Nouvelles suisses
Election au Conseil des Etats

Le comité central du -parti conservateur popu-,
laire et du -parti obrétien-socLail du. canton de
Sch.wytz. a décidé- de prop-oser à l'assemblée des
•délègues de désigner M. AmtQn Gw-erdar , directeur
de la Banque c;niiion?.ïe de Schwytz , comme; candi-
dat m Conisei' des Etats, en (remptacemi.en't de M.
A. Suter.

Les subsides aux minorités
religieuses

¦Le Garsei'l communiai de Firibourg. a (prévu- d'acr
corder à la minorité réformée, pour iTariuîe- 1947;
¦un subs'de de 25,000 francs au lieu de 15,000 fr-
M. le syndic Lorson a relevé à ce propos, en- Sjéan-
ce du Corueil gi'menai, que certaines villes suisses
et notaimment Larj 'sanne .avalent Tefusié tout subsl-,
de. àa la m.:nurité ocrajessfcrneïe et que de tels
gestes n 'étaient .pas faits pour favoriser la beeme,
entente emlre îles citoyens de religions dif férentes.
11 a souhaité qaie l'attitude cc-mip-rébeinis've. et to-
•l.'(.i:rte d-e Ja vil e de Friboi.i/2. soit imitée .pair les
auto.ités des autres vîtes.

o
Anniversaire

de la République hongroise
A l'ocoa-sicn du premier anniversaire, dea la fon-

dation de 1a Rcipubli'iue hongroise, une oéirémcnùe
a eu- lieu samedi en la liégation de Hongrie à. Ber-
ne, à laquel le a, .participé la colorie hongreise
en-' Suisse. M. Franz Gordon , minis-tre de Hcnigiriie,
a prononcé me aMocuittoi d:ns laflueMe il a expo-
sé les objectifs de politique interne et externe de
la Répubh'i «e démoc-aliique -horisiroise et les suc-
cès remipo-tés pendant l'cinnée. Le -m'inaStire a in-
sisté sur les relations amica les existent entre -la
Suisse et ta Hongrie. L'assemblée , a adressé un
téléigir-amm-e de félicâiatirm s au président de la Ré-
publiçue .honisrolis-e, M. Zoltan Tildy.

qu 'il ne fût pas. tenté de le refuser. Il- se berçait
de l'esipoir qu 'à force de tendresse, il .lui ferait ou-
blier l'autre , mais plus souvent son intelli gence
lucide, sa froide logi que , lui montraient l'a-bîme
où ils couraient tous deux.

Tout le mois de janvier, puis une partie dç fé-
vrier, s'écoula dans ces pénibles alternatives, puis
Be-rtraa.nd annonça à Geneviève son inten t ion, d.'al-
•lei passer quelques jours en Bretagne, car les
travaux qu 'il avait commandés devaien t être ache-
vés. Elle ne douta pas que c'était le dernier répit
qui lui était accordé. Bien que sa santé- fût en-
core, ébranlée par la maladie , elle n 'avait aucune
raison valable de reculer leur mariage.

En fait , Bertrand se souciait médiocrement <Jes
travaux , car en lui était née l'intime, conviction
qu 'ils seraient san s objet. Il voulait seulemen t
passer quel ques jours en face de lui-même, dans
le cadre d'une nature sauvage el vraie qu 'il ai-
mait. Dans le silence, sans que rien vînt troubler
ses méditations, il prendrait une décision qui fût
digne, de lui.

C'esl ainsi que durant lei, courtes.- journée^ 4e
février , où_ il vente dur sur la. côte, les pêcheurs
virent errer sur. la grève, dans, les-ajoncs; ou 1«MI
bruyères., sa haute silhoue tte , flanquée, de.- son.
chien , son fusil inuti le  battant son épaule. Il aJ-

Le conducteur iùt blessé et un homme resté sur
!e camion tomba dans la rue où la roue airri^re
hii. passa sur la tête. Il mourut sur le ooup.

Les meubles, transiportés par le camion sont hors
d'usage et les dégâts sont évalués à .5000 Marnes.

o 
Deux incendies à Zurich

A Zurich ?, im-e femme ayant déposé des cen-
dres encooe chaudes dans un seau de sciure <*ui
se trouvait au gadetas, provoqua de ce, fait un in-
cendie qui détruisit tous les combles, de l'immeu-
ble. Les dégâts s'élèven t à 1500 francs,

Le -feu a également détruit , à Zurich-Alstetten,
les comblas- d'une maison. Les dégâts se monten-i
à 20.000 trancs.

Nouvelles locales 1
Le verdict dans l'affaire

Vergères et consorts

SJârs jugement
Après, avoir délibéré à huis clos (pendant cinq

h eures, le Tribunal correctionnel de Bienne a ren-
du son jugement dans -l'affaire Vergères et oon-

prison- préventive subie n'est .pas déduite ; au paie-
ment des doux tiers des frais dc la banque, au pa ie-
ment des frais de sa détention préventive et d'une
pei tie des fra-i-s de la cause.

Joseph K-ummer est également reconnu coupable
d'escroquerie au .préjudice de La banque -siisinonï-
mée et condamné à 6 mois d'em-piriscunemen t , sous
dé-duction de t ois -mois de prison (préventive su-
bie, au pa iement d'un tiers des frais de la plai-
gnante, ot d'une .partie des fra is de la cause.

Le jugement contre Kummer est joint au ji ige-
m-Mit, .prononcé le 9 nov emfcre 1945, pair le Tribunal
de police de Lausanne.

Jean Ba-oheLaiyd, do-mocili-é â Lausanne, est .re-
oor.inrj cou.Tiai'-.ile de faux témoig.na.ge devant le lu-
ge- d-'tr.isti -uetion de Biemne et condamné à deux
mois de 'pirison et au .paiement- de 100 tancs. de
triais.

(Henri Ch-aippuis est libôré de l'accusation d.'cs-
oroquerle sans. Indemnité. Sa .part des frais de. la-
err-se e?t mise à la change de l'Etat.

Le nommé Jean Bachelard-, qui avait été convo-
•quî pair le juge d'ipsfcrucfcicn de Bierme, awalt con-
té, d''n'.v."aisemb!ables histoi-es. el af-finm é catéèp-
riquement. que son acolyte V-ergètres , était réelle-
ment en -reilations avec des Russes, au sujet, de
cette affaire de montres.

•Le tribim?.il a exa.mi'né cette aff aire sous tous
ses- aspects et oonstaté cwe la vente de la fabri-
que de cf/oactères pour machines à éoyfire (dont
le S:iôge était précéd'emment à Sion, et. a été: brans-
fré en^-e-temios à Bassecourt) est la cause ini-
tiale de toute cette girave affaire d'escroquerie.

Le- doute, évolué pair Me Ch-oulat dans sa plai-
doin'ej et dent arnaient .pu- .profiter Vergères el
consorts, n '.a pas été retem'u pair le tribunal qtri- a
prononcé, des peines, (relativement sévèr-es.

o 

A«!38 owai8 el soirée annuelle
de U seenon uitaisanns

OU T. C. S.
C'est le groupe de Sierre qui avait reçu 'la mis-

sion d'organiser ces deux importan tes manifesta-
tions. Il s'en acquitta de façon remarquable sous
la direction compétente de M. G. Penon, vice-pré-
siden t de la section , et mérita aii.nsi plein ement les
éloges qui lui furent adressés par tous des. partici-
pants .

L'assemblée générale fut  précédée d'une séance
de çomiité : extrêmement brève.

Elle se tint  à la « VVei.nstube. » de l'Hôtel-Clia-
tea u Bellevue et fut  présidée de main de nuattre
ipar .M. Alexis de Courten , un président sln.guji é-

lait , de l'aube au soir , faisa nt têle au. vent, in-
soucieux du crachin.

Quand Bertrand reprit le train pour Paris , un
grand- apaisement élait en lui . Avant son départ ,
il avait envoyé à Gérard un télégramme portant
ces mots : « Ai le plus urgen t besoin de te. voir
•y., serai chez toi demain six heures — Ker.guel-
Içp. »,

*,. *; *:,
Mille, senlimenls.. cpufu s agilèrejit l'âme; d-o. GéTard

à la lecture de ce message. Ignorant toul de la, ma-
ladie de Geneviève, il pensa que c]élait le mari de
pelle, dernière qui lui demandait un en tretien.
Bien- que_ Berlrafid- ne fût pour rien- dans le la-
mentab'.e imbroglio qui l'avait séparé de celle- qu'il
a imai t , il ne pouvai t se défendre, con^rea la; ja-
lousie qui mordait son cœur.

D avertit Daniclle, qui à l'inverse de lui , augura
bien £e cette rencontre. Cet optimisme l'exas-
P#V

Mais puisqu 'elle est mariée, dit-H ragcusenjçnt
Qu 'en sais-tu après, tou t 1
Elle aurait répondu à ta kllre

(A suivre.)



rement arisé qui a le don de tout dite «a peu
de mots. Avec lui pu de séance fectidieuse.

Le protocole adopté, M. <Ie Courten donna
connaissance de son rapport présidentiel. L'acti-
vité de la section y fut  retracée avec cette pré>
•-.'„- ,:. qui caractérise, son auteur. Parmi tel lâches
qui iretinreot p>rkicipa>lemefvt l'attention du co-
mité cHoiu les cours de réadaptation, la désigna-
tion de quatre avocats-conseils, ia signaJiaation
des ponts et rivières et les démarches tendant à
régler la question du passage i niveau de la li-
en* IViwtUyiy-Orsièrea* pris de 'la gara. de. Marti-
gny.

La reprise ma*sive de la circulai ion automobile
.. vu l'effectif de la section s'accroil-re de façon
réjouissante. Il atteint act uellement 837 membres
soit le doubùo -environ de oe qu 'il était lors des res-
trictions.

M. de Courten signala enfin le décès de M. Ai-
baj io I ( lu i , prévident d'honneur de la section, et
la nomination de M. Maxcel Gard aux fonctions de
conseiller d'Etat.

Le rapport de ca is.se, approuvé à la demande des
vérificateurs, fit ressortir un déficit de l'exercice
d' un, millier de francs, dû aux fetes de célébration
du 20me anniversaire et a l'impôt du sacrifice dont
o été frappée la section.

Pour remplacer au comité M. Balma , de Mar-
tigny, démissionnaire, le groupe de Martigny, à
qui le poste vacant revient de droit , fera des pro-
positions au comité qui a reçu pleins pouvoirs pour
Des Accepter. On est pratique au T. C. S. I

Avan t de lever, .la séance. M. de Courten pro-
céda n la remise des diplômes et des Insignes
dc vétérans -qui furent attribués a MM. Dr Cho-
quard , Monihey, Jos. Lehmann, Sierre, Merced Car-
rupt , Chamoson, Louis Perraudin , Bagnes, et Dr
.Sti - f . i i i i , Montana.

L'apéritif d'h onneux, gracieusement offert par la
MiNi.icipaUal.i4e de Sieirre, fut dégusté au salon de
l'Hôtel coq net tement décoré.

Le banquet

Environ 250 personnes y partici pèrent, venant ,
d«? tou tes les régions du pays, le plus gros con-
tingen t étan t fourni par Sierre et par Sion. La
spacieuse Mille 'à manger du bel établissement étai t
aménagée avec goût . On y voyait um peu partout
dans le cartouche t raditionnel, 'es initiatiales T.
C S;, surmontées de la croix fédérade.

On rciiwrquait à la tabl e d'honneur MM. -les con- .
-sellilcrs d'Etat Antha mnlten et Gard, M. Alexis de
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Tuez ce monstre...
Le temps que prennent à votre per-
sonnel les divers calculs imposés
pptr la marche d'une entreprise
peut être employé avec profit à
d'autres travaux plus rémunéra-
teurs. Epargnez de l'argent avec
Précisa, la seule machine à calcu-
ler possédant la touche « Rappel ».
Indication des totaux en rouge.
Démonstration , vente et location

. par l'agence exclusive pour le Va-
lais

"^OFFICE MODERNES"
fl S. A M. SION Tél. 2 17 33 JU
«B RUE DES R E M P A R T S  DIR.  t .  O L I V I E R  BM

^Tir-iri uL nj iMH'Mi . .ifi tu > mmmï.\ i,'im 'j j iuur

C. MEYNET & FILS
Ml. 4.23.80 MONTHEY Tél. 4.23.80

A GEWÈVB
a remettre beau commerce

EPICERIE - PRIRIEQRS
débit vins • liqueurs - Charcuterie. Recolle Fr. 500.—
cj r jour , reprise Fr. 3O.G00.—%

Renseignements par : Charles Rive-ire , agence im-
mobilière, Monthey.

Oarten, les délégués de» sections de G«èr« et
Vaud , M. Favre , de bramois, représentant l'A.
C S., M. VoUten, cbef du service cantonal des
automobiles , M. Gaspoz, président *du Molo-Qub
Talaisan , M. Wiesendanger, rédacteur romand de
l'organe officie»! du T. C. S., un représentant de la
presse valaisanne, la plupart accompagnés de leurs
d*m«»..

A la fin du banquet, qui fut servi sc-loa des t ra-
ditions, de la maison, c'esl-à-dir* à la. perfection,
M. de Courten adressa d'aimables souhaits de bien-
venue ,à- loua les participants, saluant tout , spécia-
lement , les.. Ln viles- Ii donna connaissance de. deux
télégrammes adressés, par .M. le. conseillée national
Crittin , présiden t d'honneur, el M. le. Dr Choquard.
le. nouveau membre , véléra n de. i»_ section.

Le ^ alut  du gouvernemen l fut apporté par M. le
conseiller d'Elat AnUiamallen , chef du Département
des Travaux publics, qui adressa aux membres de la
section Jes paroles qu 'ils attendaient de lui.

Fort spirituellement, il se retrancha derrière
l'extrême prudence de l'argentier cantonal , son
collègue, au gouvernement, M. Marcel Gard, dont
on sait avec quel souci il gère -les finances de l'E-
tat , pour s'excuser de ne pas réaliser toutes, les
espérances du Touring-Club dans le domaine de
'l'amélioration des routes.

Puis, de gracieuses jeunes fille» offrirait de»
fleurs- a Mme de Courten au nom dés sections de
Genève, Vaud et Valais. On ne, pouvait clore, plus
élégamment la partie officielle.

Celle-ci fut suivie du bal tant attendu qui vit
tous les participants s'adonner aux joies de ia dan-
se sous la . conduite du dynamique , et généreux
orchestre Phi'.iip Son, véritable créateur de gatlé
et d'entrain . Les belles toideltes féminines étaient
la règle, les danseuses étaient ravissantes. Ce fut
une soirée des plus réussies et dont ' nous garde-
rons .le meiiKeur souvenir. Une quête, faite au cours
de In polonaise , rapporta la co^uel 'e somme de
113 francs qui sera (envoyée à la « Chaîne du bon-
heur • > pou r, être remise à: une famille pauvre
du Valais. — Enchaîne -petit, enchaîne I

de 13,000 m 2, sise à le Lier-
dère, avec grange-écurie , sur
la route Saint-Maurice-Mex.
S'adresser à Vve Pierre Met-

tan, La Rasse s. Evionnaz.

On cherche pour de suil
ou date a convenu, un fort

. g. . .. .
Attribution de sucre ponr le nourrtasement

des abeilles au printemps 1V47
Les apiculteurs de 'la commune de. St-Maurlce

sont invités à annoncer au bureau de (l'Office cbm-
munai de l'Economie de guerre le nombre de leurs
colonies d'abeilles, en vue de -l' attribution de. sucre
pour le. nourrissement des. abeilles au printemps
1947.

Office oommunail de l'Economie.

N I « ¦•* I ^- iiir
On cherche bonne somme

Hère de confiance et sérieu
se, dans bon petit café. —
Faire offres au Calé Welzel,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre ALBERT REBSAMEN2

iûDreiitl

pneus

oronrléu REPRÉSENTANT CnflI lOnMEYNET
MONTHEY
Tél. 4.23.81

BatteriesSOiîidîBllÈre ¦—¦sr Gulotl ère
msgnetos - dynamosayant des notions d'allemand,

présentant bien, cherche pla-
ce environs Martigny-St-Mau-
rice. S'adr. Pub'icilas Sion
sous chiffre P 2099 S.

Réparations - Aimantation
Stock de pièces

Brunet, mécan., Bex
Tél. 5.23.38

A vendre
taule d emploi : 1 couveus
électrique « Waldsck », 40C
œufs, 1 couveuse à pétrole
Clevum Superior, 360 œufs

S'adresser sous chillre 1
2083 S Publicitas, Sien

On demande une bonne

Gîfëuilleuse
Faire, olfres è M. Robert

Bolomey, rue du Bourg S, Lu-
try (Vaud).

M 1 boulanger-pâiissler est de-
mandé dans bon commerce
du Bas-Valais. Vie de famille
al bons soins assurés. — Fai-
re offres au Nouvelliste sous
J. 5455.

propre et de confiance, pou.
courses et nettoyages. Nour
ri, logé, blanchi. Bons gages

S'adresser Boucherie Fred)
AMMETER, Territet. Tclép ho
rie 6.27.29. " " ' ' A vendra

FERME
avec 7900 m2 de bon terrain,
verger. S'adr. cfiex "Alb. Blûm,
Cqsa-Mia, îëL 5.22.40, Bèxr

Fumier
à vendre, 40 è 50 m3 bien
conditionné. Tél. 5.43.58, "Sl-
Maurica.

On cherche pour le prl n
lemps

jeune homme
libéré des écoles
d' un certain âge
è la campagne,
el vie de famille

ou homm?
pour aidei
Bons gag'es

— Pille -
Auguste, d'Altred. Vlllars-le
Terroir (Veùd).

lîuÉÈm
expérimenté chercha travail
pour tailla et élegaga. — Of-
fres sous P. 2109 % Publici-
tas, Sion.

A vendre"

6IAIR0PH0III
à l'état da neuf. 60 disques.
Prix 70 francs. S'adresser au
Nouvélllsfe sous H. 5454.

L inauguration du nouveau Collège
de Bex

(De notre envoyé spécial)
Les relations cordiales que nous entretenons avec

nos ainu bellerin» nous out fait un devoir d' accep-
ter l'aimable invitation de la Municipalité de Bex
à l'inauguration, de son nouvel établissement pri-
maire qui -e d' roula samedi ma lia. sur la spacieu-
se place des Ecoles, joie , -des yeux et du cœur.

Le. bâtiment, conçu avec, art par.. M. l'architecte
B. Meylan, de .Lausanne, un jeûné qtjî" promet, ap-
pelé nouveau" Collège, recevra l'école .primaire, l'éco-
le ménagère et'l;âpparlemënt du concierge.

Mais n'anticipons pas.
H incombait à M. lé pasteur Echenard, de faire

descendre les bénédictions divines, sur le. bâtiment.
le corps enseignant, les enfants et sur toute, la po-
pulation bellèrine. C'esl grâce au travail collectif
de tous , que celte œuvre fut mise sur pied et ache-
vée. Dans celle journée inaugurale une bonne priè-
re du cœur n'éitait pas de trop pouî remercier, le
Tout-Puissant d'avoir, bien permis que le. bâtimen t
se. terminal sans accident ni incident, Le pi»sieur.de-
mande aux enfanls. el au . corps enseignant de" ne
pas faillir â leur devoir et de continuer les tradi
tions ancèstrales, Ge fut charmant. Le soleil rayon-
na, sur la -péroraison et, mit. un. peuv de chaleur, dans
les cœurs et .lçs.cojrps. meurtris.paç ie. froid" seç. du
malin.

La pariie civile
Immédiatement après cette cérémonie 3e chœur

des filles, soùs la direction de M. le. professeur Aes-
cbimann. ex/'onia un citant approprié avec une . exé-
cution, parfaile. Sur ce, M. Sollberger, le talentueux
syndic, montait à la tribune pour, remercier les pré-
sc-irts. L'assi?.tance était nombreuse. On a articulé le
chiffre de 7- à 800 personnes. 11 remercia -la présen-
ce du président du Grand Conseil- vaudois, des trois
conseillers d'Etat Nerfin , DcspLinds et Jaquet , des
colonels Mamin , Hàusammânn, Grandjean , la Direc-
tion de la Banque. cantOna-le vaudoise avec son di-
rec leur, M. Curchod, de. M. v.op der. A a, municipal
rie Lausajwie, de , presque tops les syndics des .com-
munes voisines' et même de loin , d'Yverdon et de
Morges; H y éh avait même du Valais. II n'oublia
pas. la M-unicipalité et, le Conseil; coonm-unal de, Bex,
les anciens, syndics, Boj eJ et, Croset et surtout, dlun
ancien "rivuiiicipàï,"M. Louis Genêt, qui fui I'orgarii-
snfèù'r du formas pour la" répo'nsitruct.ion -d-u Collège.
Personne ne. fut. oublié, ni l'architecte Meylan, ni
ses. collahorateuirs el, ni les, maîtres d'état. Dans, sa
ro-odesHe il n'oublia que lui-.m£me. M. Sollberger cé-
da ensuIle le podiiini. â M." le conseiller d'Etat Ja-
quet , chef du Département ttè l'instructaion publique
et des cultes. Le distingué magistrat priSsenta' lès
fi'licitalion s du gouvernement vaudois a la Commu-
ne de Bex. H le fil dans un discours qui fut excellent
de forme et de fond. Tiès applaudissem ents nourris
ont prouvé au chef du Déparlément que ses paro-

MHRI RG E
Ouvrier d'usine retraité, ay.

quelques, économies, désire
(aire l'a connaissance d'une
personne dans la cinquantai-
ne ayant retraite ou petite
propriété en campagne ou
autres, en vue de mariage.

S'adresser sous B. 750 A.,
poste restante, Monihey.

Mayens de Chamoson
Samedi 8 et dimanche 9 février 19470raB Concours annuel

pour dames et messieurs
organisé par le Ski-Club Ardêvaz

11 challenges el nombreux prix
Inscri ption jusqu'au Jeudi 6 lévrier, à 20 heures

(Tél. 4.15.68) \
Dimanche, à 18 h. 30, distribution des prix et. BAL

a la grande salle de la Coopérative , Chamoson

K Austin », 18 CV., 3 tonnes ,
pont fixe, modèle 1946, rou-
lé 12,000 km., faute d'em-
ploi. — S'adresser : Télépho-
ne : 3.31.10, Ollon (Vaud).
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A vendre

à Sierre, sur. carrelour, comprenant magasins d'épi-
cerie, grandes caves avec vases, appartements, etc.

Etude L. Zuflérey, Sierra.
m̂Mm m̂mmmmmmmmmmmmMMMMMMmmmtmmi m̂mMmMM ŝm^ Ê̂ttms nn "ii i J mBanmxi^̂ n.

demandée pour tout de sui-
te ou date à convenir. Tra-
vail assuré. — Ecrire sous
chiffre P. 2-5 Yv. à Publici-
tas, Yverdon. G Al n accessoire

Maison de tissus et soieries haule nouveauté, remettrait
eo dépôt ses collections d'échantillons à magasins, coutu-
rières du personnes sérieuses en mesure de faire chiffre
d'allaires Intéressant. Adr. offres a Arc en ciel S. A., Lau-
sanne, 35, rue de Bourg.

il veidn
voiture « Wyllisi», 21 CV.,
parfait état.

Barbey Pierre, Rue des.
Crottes 7, Genève. Télépho-
ne 2.77.18.

BELLES NOIX
de table, 1946, grosses, sal-
ies et blanches, 10 kg. Fr.
16.—, plus port et emballa-
tjk. — ï. Andreazzi, Dongio
(Tessin)»

On demande pour de sui-
•a ou date, à convenir.

leune lille
de confiance, sachant un. peu
cuire, dans, pefii. ménage, spi-
iné, dé dsux' personnes. —
S'adresser à Mme Mârçal Die-
fisheim, 42, Schosshaldanstr ,,
à Berne. Tél. 3.8S.99.

A vendre deux.

neufs 450 x 17. A la même
adresse, à vendre un

pousse • oisse
S'adresser chez C Chebod

Saint-Maurïée. Tél. 5.43.63.

f ! ^
MANDATARIA
Société fiduciaires et de révision

Impôts -. Bilans
Organisations - Expertises

tr

Lausanne • Gd-Pont 8 • Tél. 3.53.09

L. -^

les avaient porté el qu 'il avait élé en pleine com-
munion d?idée el d'âme avec son audi' oire.

Successivement prirent encore ia parole, M-. Hoii-
rlot. président dn Conseil communal de Bex* M.
Georges. Pièce, présidant de. la Commission, sco-
laire, qui remercia les aulorités locales d'avoir, fait
édifier, ce. bâtintent , qui remplacera l'ancien, deve-
nu insulTisant et antihygiénique.

Tous ces discours ékaiien.t ecirecoupés par dea
chœurs exquis chantés par les enfants.

Enfin. U revenait à M. le svndic Soll'-erger de re-
mettre le Collège entre les mains du Directeur, M.
Paquier. qui prend avec reconnaissance possession
de ce co'iège, depuis si 'longtemps att-iaidu, et re-
mercia les autorités camtonades, municipales et
communaleas au nom du Corps enseignant e.t des
ennants, faisant le. serment de. veiiler paterneH-e.-
ment sur ce « bijou » et de l'honneur qu'on lui
fait en ce jour.

Visite da bâtiment

L'École primaire est aux premier et- deuxième, éta-
ges. Dix classes de quarante-deux élèves, dont une
pour projection lumineuse ; la salle des maîtres,
un bureau pour le Directeur, um locai pour les
fo'Tn.ili' .res s-ohires et un lo -al poiiir les vistles.

L'école ménagère occupe l'aile ouest du rez-de-
chaussée ; eiie est donc indépendante du reste du
bâtiment ; nous y trouvons : une salle de théo-
rie-repassage, une buanderie, la cuisine (électri-
que, au gaz et à bois et charbons) ; des vestiai-
res, des toilet tes et une sortie spéciaile.

L'appartement dn concierge es-t placé à l'extré-
mité est du bâtiment ; ill se compose de trois
chambres, cuisine, salle de bains et haill, appar-
tement moderne et parfait où la famille se rendra
compte de- la transition «avantageuse avec l'ancien
logis.

Au sons-sol sont groupés tous les services néces-
saires : chaufferie , soutes, locaux des vannes, comp-
teurs, chauffe-eau, local de» douches, station de
transformation électrique desservamt une partie de
l'agglomération.

Les locaux très éclairés par des lampes avec dif-
fuseurs à éclairage vertical renforcé. Les pendu-
les électriques, elles aius-si, ont été fabriquées spé-
cial! ernen t pour le nouveau b.1timen,t scolaire.

En un mot , c'est un « tout » complet et parfait
qui fait honneur aux BeLler ins.

Et nous voici an dernier acte, de l'inauguration.

ciiUMiîUiiiESinin
pour camions, Jepp, à cheval, ou tracteurs, à 1 ou 2
essieux,' simples ou jumelés, pour 500 kg. a 6 tonnes.
Construction moderne avec frein automatique, ou &
plols. Pont simple ou avec basculant h main, avec
ou " sans ridelles. Essieux neufs ou occasion, à roule-"
ments à billes, avec roues el pneus Jepp. Occasion
ou neufs. Tous ces véhicules sont visibles et livra-
bles à bref délai.
Demander olfres ej- renseignements à Publicitas, Son,
sous chiffre P. 2124 S.

ENGRAIS BEI.Y
Dosage d'avant guerra 9-3-9

S' adrE,;s6r :
Fédération des Producteurs de Lait, Sion. Tél. 2.14,44

ou H. Bény, La Tour-de-Pellz. Tél. 5.14.85.



Banquet

Excellemment servi par M. Studer , le distingué
tenancier do l'Hôtel de Ville, dans la Salle de
gymnastique. Plus de 180 convives y prirent part.

Au dessert, il y eut , comme toujours dans ces
circonstances : des toasts. Ce sont ceux des délé-
gués des communes environnantes de Gryon et
d'Olion, M. ForeLhey, de M. Meylan , architecte,
de M. Pichard , représentant les ouvriers du bois
et bStiments, de Mlle Bonzon , au nom du Corps
enseignant de Bex, du Dr Chollet (l' enfant terri-
ble des Bellerins), comme médecin scolaire, et de
M. Louis Genêt , ancien municipal et initiateur du
nouveau Collège et du fonds de réserve, préparé
depuis 1906. Tous ces discours furen t très applau-
dis sous le majora i de table de M. le s_. ndic Soll -
berger.

Maintenant les enfants  ont pris possession de
leurs' classes 11 nous reste qu 'à remercier les au-
torités ballerines pou r cette belle journée dl'inau-
guration. Nous n 'oublions pas les catacombes de
la Vinicole en compagnie de MM. Guex , Cornu et
Vernot et l ' invi ta t ion du « Papa Genêt » pour la dé-
gustation de ses fameux crus vaudois avant de
prendre le chemin du retour. Bex a bien fait  les
choses. A. Schnorhk.

Dans la presse valaisanne
(Inf. part.) — M. Robert Imboden; de Naters,

abandonne la rédaction du Walliser Vo 'ksfreund
pour se consacrer exclusivement à l'administration
de ce journal.

Il sera remplacé par M. Joseph Rilz-Eschcr , licen-
cié es lettres et dé puté du district d cRarogne. Nos
souhaits de bienvenue.

Une double fracture de jambe
en skiant

(Inf. part.) — En skiant  dans les environ s de
Nendaz , Georges Delèze, 23 ans , a été victime d'u-
ne grave chute. Relevé avec une double fracture de
la jambe gauche , le malheureux a été transporté à
l'Hôpital de Sion ayirès avoir reçu les premiers
soins a Riddes dc M. le Dr Ribordy.

o 

Accident sur un chantier
(Inf. part.) — Travaillant sur un chantier de

l'EOS., sur le territoire de la commune de Nendaz.
M. 'Jos. Mariéthod , dc Basse-Nendaz , -13 ans, fui
atteint par une bille de bois. Blessé à la tête, aux
jambes el aux pieds, le malheureux a clé transporte
à l'Hôpital régional de. Sion où il reçut les soins
de M. le Dr Amherdt. . .

o 

Le rationnement de la viande ¦'
serait supprimé

cette année encore
—iM-se confirme Que certaines mesures oonioeroanit
le ipa-ttonni-enn enit de la viande seront décidées d'ici
(peu. C'est ainsi que la vente dm mouton , dond^ il-a
crj inisamrn'atifcm est assez faible ©t me suffit .pas ac-
tuellement à .réduire les stocks, -sera libérée dans
le oaitr-airt d-e ce mois. Les aindres viandes de bou-
cherie et les conserves de viande seront vendues
samis titres de iraitionnemen t au- fuir e't à mesure
des -iinip-ortatioMS, et selon- les qualités, la vente des
aiba#s et des bas morceaux éteait libre la (premiè-
re. Enfin, il faut s'attendre au mainitlen du ration-i
(nem'emit du .porc frais et salé Jusqu'en automne aoi
m-o'fais, les produit s de oliaircuit-erle étant lwés au
màirphé libre d'ici au mois de j uim. Il se peut que
la suipp res sion du (rationnement soit bâtée en- fa-
veur des -hôtels et irestauirawts et qu'elle totervten-
me avant î'oiwentuire de la saison d'été.

o 

FULLY-BRANSON. — Fêle patronale. — Cocr.
— Chaque aminée, le 1er février , la sympathique
population de Branso n fê le avec une ardeur nou-
velle St-Ouirs , patron du village.

Après la messe traditionnelle , célébrée dans la
rustique chapelle de la localité , nous avons eu la
grande joie d'ent endre et d'apprécier les différen-
tes production s de la « Caecilia » de Fully, ainsi
que l'« Echo des Follaterres », choeur d'ho mmes
récemment fondé à Branson.

Durant l'après-midi, les deux sociétés parcouru-
rent les ruelles pittoresques du village se pro-
duisant à tour de rôle , et encouragées par les ap-
plaudissements frénéti ques des nombreux audi-
teurs.

La renommée de la « Caecil ia > de Fully, sous
d'experte direction de M. Martin , n 'est plus à faire.
Mais nous ne laisserions passer sous silence ce
vaillant « Echo des Folùaiterres », composé de ces
braves et vigoureux vignerons de Branson qui ont
eu à cœur de se grouper et de donner à la po-
pulation de l'endroit et des environs l'exemple
bien vivant d'une ténaci té  et d' un courage pour
arriver à un résultat magnifique dans l'interpré-
tation de nos bonnes chansons populaires.

Nous félicitons bien sincèrement I'« Echo des
Follaterres » ainsi  que son dévoué et talentueux
directeur, M. André Parvex.

Avec regret , nou s avons quitté Branson en lies-
se, encore tout , vibran t des accord s sonores et har-
monieux qui ont ¦ cont r ibué  grandement à rendre
plus gaie et plus vivante ce t te  atmosphère de fê-
te si agréable et si sympathi que dans ce .ravissan t
village de Branson ! ! • R.- G:

o 

ERNEN. — Le nouveau président. — (Inf. part.)
— Les électeurs d 'Ernen ont élu à la tête de leiw
commune M. R. Schmidt qui succède à M. Edouard
Schmidt, démissionnaire.

o 
SIERRE. — A l'Hôpital . — (Inf. part.) — M. le

Dr Turini a donné sa démission. Le Conseil d'ad-
ministration de l'Hô p ital de district de Sierre a
taommé médecin-chef de cet établissement M. lé'Df
Jules Burgener, fil s de M. le Dr Paul Burgener,
médecin à Viège.

o

SION. — (Inf. partie.) — Le « Nouvelliste » a
relaté que le service d' autobus créé pour relier
l'hôpital et le haut de la ville à la gare avait été
supprimé.

Or noua appren ons que des pourparlers sont en

Dernière heure
L'épouvantable gâchis

en Palestine
JERUSALEM, 3 février. — La Palesfne ressem-

ble â uni -pays qui serait à la veille d'une guerre.
Les femmes et les enfants des -ressortissants hri-
tairaniquias semt ainrdv.es à l'aéirod orne de Lydda,
près de HaA'-la, d'où ils seront évacués, en avion,
vers Le Caire, Londres et Chy pre. Di-mrn-ohe soir,
tous les ressortissants bri-t;in«-.iques avaierat quitté
Tel-Aviv, tondis que te Tribunal de dfeti act et les
bureaux du gowve-imameiivt s'établissent à Jaiîa. On
croit que las Anglais ont l'iretcm-tion de transfor-
mer en citadelle le 0. G. de l'airo-ée, à Tel-Aviv.

A Jérusalem, toutes les rues, les restaurants
et les magasins sanrt déserts. De nouveaux bainra-
ges de IM de fer barbelé ont surgi sur les po-Jn ts
stratégiques les phis ' tmiportamits. Des patrouilles
suirveid -ont toutes -les airtères de la viille.

LONORES, 3 février. — Le « Daily Herald » an-
manoe que -le gouvernement britamnique s'adresse-
ra aux Nattons unies pour régler le problème pa-
lestâmiien si aucune attire solu tion m'aippairaît .réali-
sable dans uni-avenir très .proche. En effet , la Con -
férence de la Table ireinde est arrivée à um s-tade
¦qui menace à ohantie .instant de conduire à la .rop-
tune des négociations.

JERUSALEM, 3 février. (Reuter.) — La Cour de
justice suprême a .rejeté le irecouirs en g-âoe du
terroriste juif Ormer, condamné à mort , et qui
avait été déposé par 'l'oncle du condamné.
' L'attention de tous les habi'trin.ts, qu 'il s soient
Anglais, Arabes ou Juifs , se .porte sur la cellule
de la prison centra'e où est détenu , le terroriste
Grimer qui devrait être exécuté. On se demande
avec imuâétade sa cette exécution ne sera pas . le
signal d'urne révolte générale, d'aintarot plus qu 'on
présume que le hau t commissaire, sir Alan Cim-
ningham, prociamera, à la même heure, la loi mar-
tiale.

o 

Les grèves
NUREMBERG, 3 février. (AFP). — Sans attendre

l'heure de midi officielle désignée comme devant
marquer le début de la grève, plus de 25,000 ou-
vriers el employés de toutes les en t reprises el ad-
ministrations de la ville avaien t cessé le travail à
10 heures. Tous les magasins .sont égalemen t fermée.
Le téléphone local all emand ne fonctionne plus ;
les tramways ont cessé de rouler.

Les autorités ailli'es d'occupation ont fait savoir
qu 'elles avaient donné leur approbation tacite à la
grève générale de protestation contre les r 'centcs
explosions qui se sont produites et qui visaien t
les installations judiciaires allemandes de Nurem-
berg.

CAMBERRA , 3 février. (Reuter). — La première
grève ordonnée par les aborigènes du nord de l'Aus-
tralie au service , du gouvernement vient d'être dé-
clenchée lundi.

Au cours d'une réunion, ils ont décidé de ne pas
donner suite à l'ordre du gouvernement de reiren-
dre le • travail. Us demandent une augmentation -de
salaire.

o
Condamnation à mort

HANOVRE, 3 février. Le tribunal militaire bri-
tannique de Hanovre vient de condamner à la mort
par pendaison l'Allemand Heinz Stumps, reconnu
coupable d'avoir tué en février 1940 deux (prison-
niers de guerre britanniques.

Deux co-acou-sés ont été condamnés à dix ans
de prison.

cours avec la mjumicvpalrté, la bourgeoisie, la di-
rect ion de l'hôpital et des commerçants pouT re-
mettre' en circulation oe service dès le printemps
prochain. . . . .

Chronique sportive
Brillantes victoires valaisannes anx championnats

suisses interclubs
ct de - relais au Stoos

Samed i et dimanche se sont disputas nu Stoos les
championnats suisses' interclubs el de relais. Celle
très belle contr ée sohwitzoise semble avoir été créée
exprès pour le plaisir des skieurs de fond. Same-
di, le championnat suisse interclubs fit regre'ler
l'absence des équipes romandes qui n 'ont pas enco-
re « mordu » à cette formule qui a pourtant beau-
coup de charme. Les co'ireii-rs ln 'tenl pour leur
club et soudent ainsi de beaux liens de camarade-
rie. Soulignons la belle tenue de l'équipe de Snns-
Fee. seule éoùiie valaisanne présente, qui enlève le
combiné sl<a:lom-desoente.

lae dimanche, ce fu t  la grande journée des relais.
Cette fois, la Suisse romande était  représen tée, cl
hien représentée. Les meilleurs coureurs de, fond de
Suisse étaient là. On notait parmi les porsonnalil< ''s
la .présence de MM. Henrv Guisan, présiden t centra!
de l'A.S.C.S., Dr Zumbuhl . présiden t de l'A.N.E.P.
B u f f a t .-de l'Association valaisanne. venu assister aux
succès de ses représentants. Le lemps était magni-
fique et les courses 6e déroulèrent sur une neige
excelle/nie.

Les juniors se -««Hit livré une lutte ardente qui lais-
se deviner que les aînés seront dignement relevés.
Les jeunes de Saas-Fee, particulièrement, ont fait
preuve de grandes qualités de résistance el de cou-

Le recours en cassation
de Maria Popesco

GENEVE, 3 (février. — Le 27 j anvier. Me Jean
Poncet déposait au greffe du tribunal son mémoi-
re exposant les motifs de recours en cassation de
Maria Pa?es,30 contre le j ugement de la Gcor ori-
minelle cor.damn:init cette dernière à la réclusion
penp ituel e. D^oi's ce mémoire le défenseur repro-
che aux .pac-t ies de ne pas lui a<v<nr notifié dans
les délais ISgaax la décision de la Cowr de cassa-
tion qui avait statué sur les diverses accusations.
Sur ce ipoint, le -procureur général itépond que l'ar-
rêt de la Cour ne (pouvait être notif ié huit jours
avant les débats, cet anrût ayant été (rendu le 13 dé-
cembre alors que ,'ouver.t-uire des débats étaiit dé-
j à fixée au 16 décembre.

On attire potat que iretlemt le .Mémoire de la dé-
fasse a trait à-la -prestation de serment des mem-
bres du jiury. L'article 267 du Code de prooéduirc
pônale genevois stipule que la teneur d'un ser-
ment ipeut être modifiée lorsqu 'un j uré déclare que
.pour des motifs de consckince M ne peut le prêter
diarus la forme prévue. La défense reproche au .prér
sideii't de la Cour criminelle de ne pas , avoir pré-
cisé aux trois juge s Q-ui ont dft : « Je le promets »
que teur conscience les empêchait de dire : « Je le
j ure ». -.. ' . ¦- . .

La Cour de cassation -se prononcera sous peu
suc ces motifs de recours Que réfute le procureur
Binerai.

Arrachée des mains de sa mère
par une auto

ZURICH , 3 février. (Ag.) — Un grave accident
s'est produit à la rue Birmensdorf , à Zurich. Alors
que la petite Erica Morell , 3 ans , traversait la chaus-
sée, donnant la main à sa maman , elle fui  atteinte
par une auto , arrachée à sa mère ei violemment pré-
cipitée sur le sol où elle demeura inerte avec une
fracture du crâne. L'autom obiliste ayant donné alors
un couo, de volant , la voiture monta sur le trottoir,
prit en écharpe une fillette de 12 ans qui fut coin-
cée contre le mur. Les deux petites furent conduites
a l'hô pital où Erica. Morçll ne tard a pas à succom-
ber. La deuxième fillette a des fractures à une jam-
be.

o

Happés par des camions
WALKRINGEN (Emmenthal), 3 février. (Ag.) —

L'agriculteur Arnold Rœthlisberger, de Aegelmoos,
qui débouchait d'un chemin transversal sur la gran-
de route, avec un attelage à deux chevaux, a .été
happé par un camion et a succombé sur le coup a
une fracture du crâne. Il était père de trois petit s
enfan ts.

TAVANNES , 3 février. (Ag.) — Un camion a trap-
pe deux KJIet.es dans une rue de Tavannes. La jeu-
ne Olga Haenni , âgée de 10 ans, a été tuée sur le
coup, tandis que sa compagne n'était que légère-
ment blessée. /

o

Le recours d'un bachelier
(LAUSANNE, 3 février. (Ag.) — Un bachelier du

.gyimmiase de Baie, .remtramt dain s son canton d'ori-
gine de Lnieenne, après avoir fait ses études juri -
diques et obtenu k grade de docteur en droit, vou-
lut s'iinisor'iie -pour faire un stage d'avocat. Le Tri-
bunal camtcmial de Luceraie rejeta cette requête
pour 'le motiiï que le baccalauréat bâlois nie com-
prenait pas d'examen de philosophie, oanitrr3i!ne-
memt à ce qui était exigé à -Luoerane. Le candidat

rage, et ont brillamment enlevé la première place.
Mais l'envové srv-Sr.ial du Cowrier de Genèoe salue
avec une satisfaction que nou s partageons, un nou -
van venu, le S.-C. Dnvinr . dont l'équipe tint  têle
longtemps à ceux de Saas-Fee. II y a lu une p4piniè-
re dans laquelle on puisera sans dov.te pour les
co'Tases de sen'ors da.ns Tuelnues années...

Chez les seniors , vin.qt-dcux éruines s'alignèrenl
dans la '¦a.,,;!ror;e de t hommes. Elles devaient par-
courir 38 km. Cette fois, les hommes de Champex
t inrent magnifiquement lè' e à denrs rivaux e1 r^'d-ilè-
ren t leur victoire de 1941, 45 et 46. Un vibrant bra -
vo aux Nestor el Georges Crettex , Robert et Albano
Droz !

Enfin , dans la catégorie à 8 hommes, ce fnren l
f i  nouvea u les coureurs de Saas-Fee qui gagnèrent
en ba 'lnnl nettement leurs adversaires, L/o Super-
saxo r ^ a.lisn.n t le meilleur lem ps. Les R obert Zurbrig-
gen , Louis Bo'-rhan , Walter Imseng, etc., sont , on le
voit, un peu I>  1

Belles ïourn*es donc pour le ski valaisan , pour
ses animateurs de l'Association et des c.lifbs, el
pour ses repr 'vvenlant s sur le terrain... qui , tous, pur
rent marquer ces succès d'une pierre blanche... com-
me la neige...

0e Concours annuel du Ski-Club Ardêvaz,
Chamoson

Samedi 8 el dimanche 9 février 1947 aura lieu
aux Mavena de Chamoson le 9e Concours annuel
organisi5 par le Ski-Club Ardêvaz dc Chamoson.

Samedi 8 février : course de fond.
Dimanche 9 février : course de descente et sla

lom. Une messe sera célébrée dimanche malin à 7
h. 30. Distribution d-es prix .à 18 h. 30. a la grandi-
salle de la Coopérative, suivie du bal traditionnel

Inscri ptions : à adresser jusq u 'au jeudi. 6 février
à 20 heures, à Maurice Carrupt , Chamoson. Télé-
phone 4.15.68.

11 magnifiques challenges et nombreux pris.

ne pourrait donc être admis au stage que s'il pas-
sait un examan dans cette discipline. L'intéressé a
formé contre ce refus un recoure au Tribunal fé-
déral en se plaignant d'un déni de Justice et en
in voi uant la garantie accordée p:iir les art. 31 et
33 de la Conist"totiori fédSrale à ceu-x qui exercent
des professions industrielles et libérales. La Cour
de droit public du Tribunal fédéral lui a damné irai-
soa à ta im.ïiorité absolue des voix.

o
Cambriolages de fabriques

ENTLEBUCH , 3 février. (Ag.) — Des cambrio-
leurs demeiuvs jusqu 'ici inconnus se sont intro -
duits , dans la nuit  du 21 janvier au 1er février,
dans la fabrique de bois contre-plaqué ECO S. A.\
ainsi que dans la fabrique de drap Entlebuoh S. A.
La fabrique de drap a particulièremen t été mise i
con.t.ribulion. A l'EGO, les malfaiteurs ^ ' couvriren t
la cl> du ^offre-fort et une cassett e coivlc.na.n l COG
francs , qu 'ils emportèrent, firent sauter el jetèrent
sur la vole ferrée où elle fut  découverte par un
chien de police.

Le jugement dans le procès
de Rav cnsb Oek

HAMBOURG , 3 février. (Renier). — Le jugement
a été rendu daoïs lc procès de Ravensbriick. Johanne
Schwarzhuber, commandant en second du camp de
concentnl 'on ro"r femmes de Rnvcnsbriick , a été
condamné à mort par pendaison.

La même peine a été prononc.'e contre Ludvje
Ranldour , ainsi que contre Gustave Binder , le tail-
leur, el contre Dorothée Binz , gardienne en chef , et
également contre l'« Ange Noir > Carmen Mory.

Les Irois autres femmes condamnées i. mort par
pendaison sonl Grota Iïoesel , chef dc service du
Iravail féminin , Vera Salvexnarl , gardienne, Ag- 'e de
26 ans, cl Elisabeth Marschall, 60 ans , surveillante
du camp.

Ont été condamnes à mort , le Dr Percy Trcile ,
donl le grand-père anglais fut chef de l'armée du
salul en Allemagne, le Dr Roj enlhal, pou r ses
opérations exp érimentales, et le Dr G. Schildlnusky.

Lcs peines suivantes or.it encore été prononcées :
capitaine SS. Pe!ers, commandant de la garde SS.
du camp, el le Dr HoUinger , dentiste du camp, res-
ponsable d'avoir fait exi-raire les dents cn or des
détenus, tous deux i. 15 ans de prison .

Eugénie von Skcnc qui voulait épouser un An-
glais el Margarclh Mcwcs, femme de service du
camp et gardienne du camp, ont été condamnées
à dix ans de prison.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mardi i février . — 7 h. 10 R éveille-

malin. 7 h. 15 InformaMo".«. 7 h. 90 Co-vcr l mnl i -
IMC et premiers propos. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés poinilaires. 12 h. ;i0 Heure. Ueux
pages de Rossini . 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Valse. 13 h. Le Bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
L'Orchestre Gimclli. 13 h. 30 Les 32 sonates pour
piano de Beethoven. 13 h. 55 Disques.

18 h. 20 Radio 'oumal. 18 h. 35 Interm ède. 18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Chants dc Cow-Boys.
19 h. 15 Informations. Lc programme de la soir 'e.
19 h. 40 Le Club des Détectives. 20 h. Chansons en
confidence. 20 h. 15 Absalon Lapanndc. 21 ;h. 40 La
Belle-au-Bois dormant , Ext ra i t  de ballel. Airs de
films récents et refrains. 22 h. 30 Informations.

t
Monsieur et Madame Louis WIRTHNER-

SCHAFFTER, à Sion ;
Monsieur et Madame Léon WlRTHNEIt-AMAC-

KER, à Sion ;
Monsieur et Madame Josepl, WIRTHNER-RUPP

et leurs enfants, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Louis WIRTHNER-HU-

GON et leur fils Georges, à Sion ;
Monsieur et Madame André WIRTHNER-GAL-

LINA et leur fi' i'.e Marie-Andrée, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul WIDMER-WIRTH-

NER, à Sion ;
Mad ame et Monsieur Robert INAEBNIT-WIRTH-

NER el leurs en fants, à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand DONNET-

WIRTHNER et leurs enfants,  à Martigny ;
Monsieur Michel WIRTHNER , à Sion ;
Monsieur et Madame Jl'an WIRTHNER-REI-

CHENBACH. à Sion :
Monsieur François WIRTHNER. à Sion ;
Madcmoiseùle E-Isabe'li WIRTHNER , à Sion ,
les famiùles MOOS. PUTALLAZ, à Sion ; DEaMA-

GISTRIS et JEANNERET, à Delémont ;
ainsi que les famil les parentes et alliées,

ont la profonde douleur de fa iTe part de 'la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle marie-Louise UIIRTHIIER
leur très chère fi.l.le, sœur , be.ie-sœuT, lante; nièce
el cousine, décédée à Sion , dan s sa 42me année,
après une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée, et munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le nweredi
5 fév r ier, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tien t lieu de fa ire-part.

Les familles Louis BOCHATAY-REVAZ et DE-
CAILLET, à Vernayaz. remercient très sincère-
men t toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.


